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AMPHITHÉÂTRE CLAUDE NICOLAS LEDOUX

L’interculturalité : 
Vivre ensemble, entre 

unité et diversité … 

Journée organisée en partenariat avec la 
Maison de Quartier de Planoise

IRTS DE FRANCHE-COMTÉ
8h30 - 17h00

INSTITUT RÉGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL

www.irts-fc.fr

1 rue Alfred de Vigny · CS 52107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

PROGRAMME

8H30

9H00 • 9H15

9H15 • 9H45

10H30 • 10H45 - PAUSE

10H45 • 12H00

11H00 • 12H15

Accueil des participants

Ouverture de la journée par 
Agnès KUENZI-MÉNETTRIER Directrice des formations 
Éducatives et Sociales, IRTS de Franche-Comté 
Abdel ILEH RIAHI EL MANSOURI, Directeur de la Maison 
de quartier de Planoise - Centre Mandela

Les acteurs associatifs et habitants de Planoise 

« L’interculturalité au quotidien sur le quartier de Planoise »

Jacqueline COSTA-LASCOUX, Sociologue, directrice de 
recherches au CNRS, experte auprès de l’Unesco pour le 
dialogue Euro-arabe

« Les enjeux du « faire société » aujourd’hui »

Jonathan AHOVI, pédopsychiatre, hôpital Louis Pasteur, 
Dole 

« L’intégration : une question aussi psychique »

14H00 • 15H15
Aïssata BÄ, Socio-anthropologue, experte 
en interculturalité, intervenante de Agence de 
Développement des Relations Interculturelles pour la 
Citoyenneté (ADRIC)

« La démarche interculturelle : un outil de promotion de la 
diversité »

15H15 • 15H45 - PAUSE

16H45 

15H45 • 16H45
Jean-Sébastien LEUBA, Adjoint au Maire de la ville de 
Besançon, Vie des Quartiers, Vie Associative, Jeunesse

« Quelles nouvelles formes d’associations pour faire 
société »

Conclusion de la journée

JOURNÉE D’ÉTUDE



LES INSCRIPTIONS 
S’EFFECTUENT 
DÉSORMAIS 
UNIQUEMENT EN 
LIGNE SUR NOTRE 
SITE INTERNET

WWW.IRTS-FC.FR

Le retour des religions dans le débat public n’est 
pas sans complexifier la situation.

Comment tenir ensemble le principe de l’unicité de 
la République avec la réalité de la pluralité, de la 
diversité qui compose la France ? 
 Un projet commun, une connaissance mutuelle,  un 
partage sont des moyens de construire un vivre-en-
semble harmonieux et une société apaisée et riche 
de sa diversité.
Parler d’interculturalité, c’est évoquer cet espace 
tiers, cet « entre », où le commun peut se construire 
dans l’interaction entre les individus porteurs des 
cultures, à partir des diversités et différends , ou-
vrant à la richesse et à la fécondité de l’altérité !
Il est fondamental et urgent de promouvoir le dia-
logue interculturel afin de lever mal-entendus et 
méconnaissance, tant il existe de grands défis pour 
notre monde moderne.
Tel est le propos de cette journée destinée aux 
professionnels du secteur social, médico-social, sa-
nitaire, socio-culturel, mais également à tous ceux  
qui se sentent concernés par la thématique.

Il n’existe pas d’homme sans culture, c’est cela qui 
fonde notre humanité et notre universalité.
La culture englobe, dans son sens le plus large, outre 
les arts et les lettres, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l’être humain, les systèmes de 
valeurs, les traditions et les croyances. Elle constitue 
un socle de références d’identifications qui permet 
à chacun d’entre nous, de définir l’appartenance à 
un « nous ». Toute culture se construit et évolue au 
cours d’une histoire, en interaction avec le social et 
le politique. Loin d’être figée, elle possède une dy-
namique d’évolution.
 
Notre société, terre d’immigration depuis de nom-
breuses années, est composée de populations aux 
origines ethniques et religieuses multiples.
La question de l’intégration de ces personnes a 
trouvé des réponses politiques multiples, dont le 
bilan semble être mitigé et objet du débat. 
Aujourd’hui, la situation de crise générale, sociale, 
économique, écologique, financière, politique, 
idéologique a des répercussions sur la question des 
identités.

TARIFS
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent 
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5 
personnes : nous contacter

ARGUMENTAIRE


